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� Résumé 

Dans cette étude, des anchois surgelés sont décongelés et lavés, puis étêtés et éviscérés, et les filets sont 
immergés pendant 24 h à 4°C dans une solution de marinade contenant 7,5% de chlorure de sodium et du 
vinaigre à une acidité de 4%. Puis différents ingrédients et sauces sont ajoutés (ail, sauce au poivre pasteurisée, 
olives vertes marinées), avant un conditionnement sous vide suivi d'un entreposage de 24 h à 4°C.  

Les analyses microbiologiques (flore aérobie mésophile totale, coliformes, staphylocoques coagulase positive, 
salmonelles, germes anaérobies sulfito-réducteurs, levures et moisissures) et chimiques (pH, acidité et salinité 
totales) des filets d'anchois prêts à consommer sont effectuées. Les ingrédients et les sauces ajoutés sont aussi 
soumis à des analyses microbiologiques. Les résultats obtenus prouvent qu'ils n'ont pas eu d'incidence sur la 
qualité microbiologique des anchois et que les filets d'anchois ainsi préparés ne contiennent donc pas de 
pathogènes présentant un risque pour la santé, lorsqu'ils sont conservés dans des conditions convenables. 


